
1!

FIGEAC!
12 et 13 JUIN 2013!BILAN D’ETAPE!



2!

le sommaire!

•  LES MASTERS DE PETANQUE 2013 ………………………………………….
•  LE SITE DE L’EVENEMENT ……………………………………………………..
•  LA COMMUNICATION …………………………………………………………..
•  LE DEROULEMENT – MASTERS JEUNES ……………………………………   
•  LE DEROULEMENT – TIRAGE AU SORT / PRO AM / COCKTAIL ….……...  
•  LE DEROULEMENT – MASTERS DE PETANQUE ……………………...….....   
•  L’AFFLUENCE …………………………………………………………………….  
•  LA RESTAURATION ET L’HOTELLERIE …………………………………….…. 
•  LE PLATEAU DES JOUEURS (1/2) ………………………………………….….
•  LE PLATEAU DES JOUEURS (2/2) …………………………………………….
•  LA PRESSE ……………………………………………………………………….     
•  LES DIFFUSIONS TV ……………………………………………………...……..  
•  LES PARTENAIRES DE LA TOURNEE …………………………………………  
•  LE BILAN DE L’ETAPE ………………………………………………………….. 
•  NOS REMERCIEMENTS …………………………………………………………   

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17



3!

Les masters de pétanque 2013!

La 15ème saison du plus grand feuilleton estival de pétanque au monde a débuté en juin avec une 
première étape dans le Lot à Figeac (12 et 13 juin), qui sera suivie d’une étape à La Baule (26 et 27 juin). 
Les Champions des Masters de Pétanque prendront ensuite la route de l’Alsace, pour la troisième étape 
à Illkirch-Graffenstaden (16, 17 et 18 juillet). Le mois d’août verra se produire les deux dernières joutes, à 
Autun en Saône-et-Loire (21 et 22 août) puis à Beaucaire dans le Gard (26, 27 et 28 août).
L’épilogue s’écrira sur la Place du Palais princier à Monaco les 5 et 6 septembre où l’on connaîtra les 
vainqueurs des Masters de Pétanque 2013.

Sous les yeux de leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II de Monaco et de la Princesse Charlène, 
Dylan Rocher, la nouvelle star de la pétanque, réussira-t-il la passe de trois victoires consécutives et 
entrera-t-il dans la légende ? Les pronostics sont ouverts…

La ville de FIGEAC
a accueilli les 12 et 13 juin derniers

la première étape des Masters de Pétanque 2013. 
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Le site de l’événement!
§  L’Espace Henri Vayssettes est un cadre 

remarquable de part son cachet historique 
incontestable.



§  La disponibilité et l’efficacité des employés 
municipaux et des bénévoles de la Pétanque 
Figeacoise ont permis de monter le Carré 
d’Honneur en moins d’une ½ journée.



§  Le Boulodrome Jean Pramil est un beau site 
pour la compétition des jeunes. Toutefois il 
aurait pu être appréciable de rapprocher la 
compétition des Masters Jeunes afin que 
l’Espace Henri Vayssettes vive au rythme de 
la pétanque pendant deux journées.





5!

§  Supports de communication fournis
•  400 affiches 40 x 60 cm
•  58 affiches 120 x 176 cm
•  8 affiches 75 x 95 cm
•  35 000 flyers


De nombreux supports de communication (bulletin municipal, bulletin 
intercommunal, l’hebdomadaire TV Magazine, les réseaux d’affichage municipaux et 
départementaux…) ont offert une importante promotion à cette première étape 
des Masters de Pétanque 2013.


§  Des messages d’auto-promotion sur France Bleu National


La communication!

§  Diffusion de 3 messages d’autopromotion 
par jour entre le 6 et le 13 juin 2013


§  Un jeu concours sur le site Internet de 

France Bleu avec une connotation locale.
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Le déroulement!
MASTERS	  JEUNES	  

§  78 enfants, âgés de 8 à 15 ans, ont participé 
aux Masters Jeunes le mercredi 12 juin 2013.

§  Cette compétition, à destination des jeunes, 
a été parfaitement orchestrée par le Comité 
Départemental 46 et plus particulièrement 
par Christian Gramond.

§  Les vainqueurs de cette étape, venus de 
Gironde, sont :

•  Lucas LESCURE,
•  Jordan MAILLE,
•  Xavier FONTAINE.

Ils participeront, tous les 3, à 
la grande finale nationale qui 
se déroulera les 27 et 28 
août prochains à Beaucaire 
et représenteront Figeac.
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Le déroulement!

Mercredi 12 juin

16h00 : Arrivée des joueurs pour la réunion 
informative de début de saison

18h00 : Tournoi gentleman en présence de 
M. Gareyte, M. Lavayssière, M. Mellinger, M. 
Costumero ainsi que des partenaires et élus 
Figeacois.


19h30 : Tirage au sort de la première étape 
des Masters de Pétanque 2013 avec 
Madame Paulo (Maire de Figeac).
 

20h30 : dîner à l’Espace 
Mitterrand avec animation 
musicale assurée par un 
a n i m a t e u r  t r è s 
sympathique.

TIRAGE	  AU	  SORT	  /	  PRO-‐AM	  /	  DINER…	  
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Le déroulement!

Jeudi 13 juin

9h00 : deux premiers ¼ de finale
10h30 : deux derniers ¼ de finale
12h00 : épreuve de rattrapage
14h00 : première ½ finale
15h30 : deuxième ½ finale
17h30 : finale

MASTERS	  DE	  PETANQUE	  

Les vainqueurs de cette première étape des 
Masters de Pétanque 2013 sont : P. SUCHAUD, 
P. QUINTAIS, C. FAZZINO (équipe SUCHAUD).

Notons la belle prestation de l’équipe locale qui 
a défendu les couleurs Lotoises jusqu’en finale.
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Plus de 2500 specta teurs , sur 
l’ensemble de la journée, ont assisté à 
cette première étape des Masters de 
Pétanque le jeudi 13 juin 2013.

L’affluence!
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Le restauration & l’hôtellerie!

§  2 x 50 repas

§  Dîner du 12 juin pris à l’Espace Mitterrand.  

Joueurs, organisateurs, bénévoles et élus ont 
partagé un dîner savoureux en toute convivialité.

§  Déjeuner du 13 juin pris à l ’Espace 
Vayssettes. Repas complet à l’ombre des 
platanes apprécié par tous. 

Les joueurs séjournaient à l’Hostellerie de l’Europe.

Les arbitres et le délégué fédéral séjournaient à l’Hôtel des Bains.

Les organisateurs de Quarterback séjournaient à la Chambre d’Hôte des 
Pratges.

Une partie de l’équipe TV était logée à l’Hôtel Au Pont du Pin et la seconde 
à 15km de Figeac puisque tous les hôtels affichés « complet ».

LES	  HOTELS	  

Plus de 90 nuitées ont été réservées pour l’ensemble des acteurs de cette 
première étape des Masters de Pétanque.

LA	  RESTAURATION	  
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Le plateau de joueurs (1/2)!

MADAGASCAR : C. ANDRIANIAINA, A. 
RAMANONJISOA ,JJ. RANDRIANANDRASANA

MONACO : R. GALLEAU, F. RIVIERE, E. 
MOTTE

FRANCE : J. FELTAIN, JM. PUCCINELLI, T. 
GRANDET 

Equipe ROCHER : D. ROCHER, C. 
SARRIO, R. FOURNIE

Classement de l’étape :
Vainqueurs - EQUIPE SUCHAUD
Finalistes - EQUIPE DE FIGEAC
½ finalistes – EQUIPE PHILIPSON
½ finalistes -  MONACO

5ème - MADAGASCAR
6ème – WILD CARD
7ème - EQUIPE ROCHER
8ème - FRANCE
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Le plateau de joueurs (2/2)!

Equipe PHILIPSON : A. SAVIN, K. 
MALBEC, K. PHILIPSON

Equipe SUCHAUD : P. SUCHAUD, C. 
FAZZINO, P. QUINTAIS

WILD CARD : T. BEZANDRY, JM. FOYOT, 
S. ROBINEAU

Equipe de FIGEAC : C. ENOCQ, C. 
VIELCASTEL, S. DA CUNHA

Classement général après l’étape :
1. EQUIPE SUCHAUD (10 points),

2. EQUIPE PHILIPSON (5 points),

3. MONACO (5 points),

4. MADAGASCAR (3 points),

5. WILD CARD (2 points),

6. EQUIPE ROCHER (1 point),

7. FRANCE (0 point),
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Le presse!

§  Point presse organisé mardi 11 juin à 11h30 à l’espace 
Henri Vayssettes en présence de Madame le Maire 
(Madame Paulo), Messieurs Gareyte et Lavayssière pour 
la Ville de Figeac, Monsieur Mellinger pour le Conseil 
Général 46, Madame Bex et Monsieur Gramond pour le 
Comité Départemental 46, Monsieur Gaubert pour la 
Pétanque Figeacoise, Monsieur Barthélémy et Madame 
Mermet-Gerlat pour Quarterback.


§  5 journalistes étaient présents (La Dépêche du Midi, La 

Vie Quercynoise, le Petit Journal, Antenne d’Oc…)

LES	  RETOMBEES	  PRESSE	  
§  Le dossier de presse personnalisé de l’événement, le communiqué 

d’annonce et le communiqué de résultats de cette première étape 
des Masters de Pétanque 2013 envoyés à plus de 2500 journalistes

§  Près de 40 parus dans la presse écrite en amont et pendant 
l’événement


§  Pour apprécier les retombées dans la presse, nous vous 

communiquerons la revue de presse complète des Masters de 
Pétanque 2013 d’ici la fin de l’année

LE	  POINT	  PRESSE	  
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les diffusions tv!

1ère 1/2 finale - Dimanche 16 juin à 09h30  
Rediffusions : mardi 18 juin à 08h00, mardi 18 juin à 19h30, mercredi 3 juillet à 18h15 
2ème 1/2 finale - Dimanche 23 juin à 09h45 
Rediffusions : lundi 24 juin à 08h00, mardi 25 juin à 22h00, jeudi 4 juillet à 18h30 
Finale - Dimanche 30 juin à 09h00 
Rediffusions : dimanche 30 juin à 15h15, mardi 2 juillet à 11h45, vendredi 5 juillet à 18h45

Chacune de ces diffusions sera précédée par la diffusion d’un clip 
d’environ 30 seconde consacré à la ville de FIGEAC.
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Les partenaires de la tournée!

Les partenaires des Masters de Pétanque 2013 soutiennent cet événement bouliste incontournable et 
contribuent pleinement au succès de cette tournée nationale.

Des partenaires locaux vous ont soutenu dans l’organisation de cette première étape des Masters de 
Pétanque 2013.

MASTERS DE PETANQUE 2013 
PARTENAIRES - FIGEAC 

Document confidentiel QB/YMG - 7/06/13 
1/1 

 
 
 

 VILLE DE FIGEAC 
 

 COMMUNAUTE DE FIGEAC 
 

 CONSEIL GENERAL DU LOT 
 

 CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES 
 

 EIFFAGE ENERGIE QUERCY – ROUERGUE – GEVAUDAU 
 

 SAT 
 

 GREGORY 
 

 DALKIA 
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Figeac a su lancer cette 15ème édition des Masters de Pétanque 2013 
avec brio ! Un véritable engouement s’est créé autour de cet 
événement : élus et employés municipaux, membres de la Pétanque 
Figeacoise et du Comité Départemental 46 se sont afférés pour offrir 
un environnement et un spectacle de qualité.

Le bilan de l’étape!
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nos remerciements!

Toute l’équipe de QUARTERBACK tient à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs qui 
ont contribué au succès populaire de cette première étape des Masters de Pétanque 2013.

Nous tenons à remercier tout particulièrement Madame le Maire de Figeac et l’ensemble de la 
municipalité qui ont accueilli avec enthousiasme et disponibilité cet événement.

Nous souhaitons aussi féliciter les membres de la Pétanque Figeacoise, son émérite Président 
ainsi que l’ensemble des membres du Comité Départemental 46 et plus particulièrement 
Madame Bex et Monsieur Gramond qui ont été présents tout au long de la préparation et 
disponibles durant l’événement.

Les Masters de Pétanque 2013 sont lancés de la plus belle des manières et nous vous en 
sommes reconnaissants.

C’est avec un immense plaisir que nous reviendrons à 
VILLE en 2014 et les années suivantes si vous le 
souhaitez.

Pour obtenir le cahier des charges de l’événement ou 
plus de renseignements, contactez Maryan Barthélémy :
06 62 15 72 95 - barthelemy@quarterback.fr
QUARTERBACK 2 boulevard Louis Frangin 13005 Marseille



